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Mpandu par la voix de
Mfumu Mpu Nkoyi
Lukanda Ngoko Antoine
informe la vie khemite
du Katiopa central.

Etymologie deconcepts Kongo
Les mots de pouvoirs
énoncés dans le
Kingunza sont en
Kongo. I l est consacré
une rubrique aux
concepts racines Kongo
du point de vue de leur
étymologie.

Prophétieset prévisions

Mazinga MuloloDiambu 01
Nzambi a Mpûngu Thû
Khâ Nhû, Mâ Kôngô,
wena wa lungila mu bia
bionsono. Mâ Mpûngû,
Dieu imanent a
imprégné chaque atome
de lui même.

Mulolo Ba Ngunza
Mensuel de la spiritual ité khemite de tradition ngunza
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Mfumu Mpu Nkoyi Lukanda Ngoko Antoine
Mfumu Kikulu du Temple spirituel de la voie

Ngunza universel le

Qui est Mfumukikulu ?
La Chaire de "Mbongi ya

Kimpeve mu Tumbula

Kingunza mu Nza ya

Mvimba" est occupée par

Mfumu Mpu, Ngoko

Antoine Nkoyi Lukanda.

Qui est -i l ?

Kingunza ni Nki ? Qu'est ce que leKingunza ? Ouvrage à paraître mijuin 2011 sur www.ngunza.org

Retrouvez, régul ièrement, dans ce mensuel les
fondements de la pratique initiatique de la spiri-
tual ité khemite de tradition ngunza.

Cette pratique qui est sous l 'Autorité Hiérarchique
de Muanda Kongo, Mfumu Mpandu, le
Régent de l 'institution occulte du Kingunza
assura à l 'Egypte pharaonique sa suprématie
plusieurs fois mil lénaire.

Ngunza.MagEdition de Paris
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lPréface de l'ouvrageKingunza ni nki ?
Lorsque très récemment, i l m’a
été donné, d’entendre l ’enregis-
trement d’une séquence du
procès de Grenard Matsoua
André, j ’ai pu renouveler en
conscience trois choses :

► Que la hiérarchie spirituel le
invisible, depuis les plans
intérieurs, pi lote assurément et
activement le devenir des
khemites, en l ’occurrence, ceux
du Katiopa central (Afrique-
centrale);

►Qu’i l est conforme à la Loi
que les êtres qui œuvrent pour
stimuler la race pour sauver ce
qui peut l ’être, sont program--
més et animés par une énergie
qui tient sa source et sa
cohésion de cette même Hiérar-
chie;

►Que la spiritual ité des
khemites, dans l ’Espace vie
Kongo, au même titre, que les
autres aspects socio-culturels,
dont Aimée Césaire fustige la
débil ité de traitement dans «
Discours sur le colonial isme »,
a été travestie d’autant plus
profondément que le premier
Ntotela (Roi dans l ’ancien Ro-
yaume Kongo) s’est converti au
catholicisme en 1 498. Cette
déviance, sous l ’emprise de
l’ idéologie dominante véhiculée
alors par l ’aristocratie, a en
effet écarté la pratique de la
spiritual ité Kongo, de son ex-
pression optimale. Ce n’est que
matérial isme historique.

Pour revenir sur le procès de
Mbuta Matsoua, force est de
réaliser que la puissance men-
tal iste qui se dégageait de son
propos, et dans le même
mouvement, l ’expression juste
et l impide de son compagnon
de prison Mbuta Mundongo au
même procès, ont été pour moi
l ’assurance de l’avènement
passé d’êtres préparés, depuis
la source intérieure, pour bous-
culer le système rétrograde de
l’époque. I ls étaient tout sim-
plement investis d’une autorité
spirituel le, intel lectuel le, et so-
ciale programmée. En effet, la
réincarnation d’âmes avancées
dans un contexte aussi rétro-
grade ne peut signifier qu’une
mission de réveil en conscience
: vu-mbu-ka. « Vu », en kongo,
est une racine qui a trait au
rétablissement par la fonction
inverse. On le retrouve dans vu-
tu-ka, vu-tu-la, I Et le pro-
cessus qui traduit le « vu » se
dit « mvu ». On le retrouve alors
dans « mvu-mbu-kulu » qui
n’est autre que le processus de
révei l .

La suite dans volume 2.

Introduction de l'ouvrage "Kingunza ni nki ?"

"Qui est Mfumu Kikulu ?
Qui suis je ? Meno nani ?
J’ai du mal à parler de moi,
mais je vais essayer, hum-
blement, de vous relater quel-
ques moments forts que j’ai
vécus dans la voie de probation
qu’est le Kingunza.

Je suis un de vos frères, qui
s’est avancé un peu plus loin
que l’aspirant moyen, dans la
voie initiatique dénommée Kin-
gunza. Je suis un disciple de
Ntumua Bemba Alphonse.

J’ai reçu un soir, en 1 989 à
Montigny les Cormeil les, en I le
de France, vers 20 heures, un
message spécifique et une
vision claire, par « channeling »
comme disent les californiens,
autrement dit mu kimpeve,
du logo (nzo, mbongi) du
Temple : « Ceci est le fonction-
nement du Temple, observe,
dessine et attend le décodage
de ce que tu vois ».

Ce décodage devait avoir plus
tard, un l ien direct avec une
Injonction de Mâ Mpû-Ngûm
pour la renaissance spirituel le
du Kingunza : « Mettez de
l’Ordre dans Ma Maison ! ».
Cette injonction fut reçue par
révélation par Mfumu a Mbanza
Tsoula Auguste le Patriarche,
en 1 986 au vil lage de Kungu
(Mongo wa Nsilulu ) au
Congo-Brazzavil le.

Ce même décodage établissait
que j’étais le mail lon premier et
dépositaire de cette Injonction
reçue par le Patriarche.

Le Kingunza n’est pas figé, i l
n’est point statique. Nzambi aMpûngu Thû Khâ Nhû a
remis sur la voie, ki-kulu, notre
pratique initiatique spirituel le
mil lénaire. I l a remis le tout en
mouvement pour promouvoir et
propager notre héritage spirituel
commun.C’est une pratique spi-
rituel le qui date naturel lement
de Khemi, l ’Egypte antique,
depuis plus de 2300 ans, donc
bien avant la naissance de la
chrétienté, voire du judaisme.

L’Injonction « Mettez de l’Ordre
dans Ma Maison » passe par
Lusansu lua mbongi ba ngu-
nza, la renaissance spirituel le
et sociale du Kingunza :
- mu kimpeve (kikulu,nsilulu) ;
- mu kimazayu (mayelama salu) ;
- mu kimayala (ntumunu).
Les injonctions successives qui
me sont révélées, par la
Hiérarchie spirituel le Ngunza

dont Muanda Kongo est le
Régent, confirment la nécessité
pour moi de participer au grand
mouvement d’éveil du monde
Ngunza. Ce mouvement fait se
lever des frères et sœurs initiés
et bala ba Ma Kôngo en Katiopa
(Afrique) dans l ’Espace vie
kongo et dans le reste du
Monde.

Ngienina weno nkundi wa
nkulu mu nzila ya kingunza,
wa telamase Nzambi a
Mpûngu Thû Khâ Nhû mu
Mbanza Kongo. Na tumbu mu
tambula ye zakasa mitsiku
mia kinkuezi kia mona, mu :
- kala gâ magâmbu ;
- kala gâ nkumba ngudi ;
- sungika, ka pele ko, mu nata
ntomoso gâ kati dia mbongi
ba ngunza mu ki-mpeve, ki-
mazayu, ki-mayala.

Quel est mon parcoursinitiatique ngunza ? Nkianzila ya kimpeve na landa?
Mon entrée dans le Kingunza a
été assez insolite, imprévisible
pour le commun des mortels.
Après la mort de mon père en
1 972, j ’étais encore au collège,
en classe de troisième. Je suis
tombé gravement malade,
consécutivement à un confl it
famil ial du côté paternel, pour
un problème de succession sur
les modestes biens laissés par
mon père.

Toute personne, évoluant dans
une culture d’origine khemite
(khemi, égypte antique, . . . )

comprend cette problématique
et je vous en épargne les
détai ls.
Le fait est que je me suis
retrouvé quasiment dans le
coma, et par suite emmené en
urgence et confié à un hiéro-
phante ngunza, Tata Bemba
Alphonse. A cette époque, je
n’avais aucune sympathie pour
les ngunza.

La sphère ngunza était, dans
notre imaginaire, assimilée à
des personnages vieux, mys-
tiques, quelque peu bizarres,
certains avec de longs cheveux
à l’ image des rasta. Pour nous
c’était avant tout des spécia-
l istes d’exorcismes au Nom de
Nzambi a Mpûngu.

Lorsque, reprenant mes esprits,
j ’ai ouvert les yeux, j ’étais
entouré de disciples initiés dans
la voie ngunza, en train de
chanter et en transe consciente,
pour une séance d’exorcisme
poussée, compte tenu de la
gravité de mon état.

La suite dans le volume 2

Mfumu Mpu, Nkoyi Lukanda , Ngoko Antoine - 201 0
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Le texte kongo des prochains
"diambu" de Mazinga Mulolo.

Mazinga Mulolo Diambu 2
Nzambi a Mpûngû, Thû Khâ
Nhû, Mâ Kôngô, wenina
Nzambi ya ba bonsono, wa
vanga bantu babonsono mu
nza ya mvimba. Muna mua
yenda ma kanda ye zi ndinga.
Kenina Nzambi kaka ya Bena
Kongo ko, ya ba Ngunza kaka
ko, ba Yuda kaka ko, ya ba
Mukristu kaka ko, ya bala ba
Mohamed kaka ko, . . Yena
Nzambi ya bantu ba bonsono
mu nza, ba mu zeyi na ba
kondolo mu zaya.

Mazinga Mulolo Diambu 3
Nzambi a Mpûngû, Thû Khâ
Nhû, Mâ Kôngô, wena wa
lungila mu bitezo bia nkama
kulu. Ni mu yandi mua vayiki la
bia bionsono mu lulendo luandi
lu kondolo nsuka, tuka kua beto
bantu, na bi zanzalanga, na bi
ti lumukanga, na bi
pulumukanga, na bibulu bia
bionsono.

Mazinga Mulolo Diambu 4
Nzambi a Mpûngû, Thû Khâ
Nhû, Mâ Kôngô, wa mana ku
mu tombela mu makedika, mbo
ka kuzibudila. Kansi mutsiku wa
mkanu wu salanga mu
mavanga ma moko mandi
bonso buenina mtsiku wa
nkalulu.

Mazinga Mulolo Diambu 5
Lu zaya vo, kimimnu kia bu
kieleka mu Nzambi a Mpûngû,
Thû Khâ Nhû, Mâ Kôngô, ki
lutidi bio bia nza bia tu
lekelanga kiminu, bi
vambasanga bantu, bi
nuanisanga bantu.

Mazinga Mulolo Diambu 6
Lu zaya vo, mbongi ya kimpeve
ya Mâ Mpûngû , yena mu
muntu yandi kibeni. Kadi muntu
ni mbangi ya Mâ Kongo vava
ntoto, tuka muna kayengele na
te mu nza. Ku zulu mbangi ku
mtoto mbangi.

Mazinga Mulolo Diambu 7
Lu zaya vo, tu bingulanga
Nzambi ya zola, Nzambi ya
yenge, ye Nzambi ya ntungulu
ya Nza ya Mvimba, ya
ngionzoko ya yonsono.

Les enseignements ngunza pour la vie khemite du Katiopa.Mazinga Mulolo  Diambu 01
Diambu 01

"Nzambi a Mpûngû Thû Khâ
Nhû, Mâ Kôngô, wena wa
lungila mu bia bionsono. Wa
vanga bia bionsono bi tu
monanga na bi tu lembo
monanga. Tuka kua mazulu,
Mase ye ngundi, na Mpina nza,
wa vanga dizulu ye mtoto. Wa
sola kanda dia Kongo mu mtoto
wa ba ndombi tuka kuna
ngipiti."

"Mâ Mpûngu Mâ Kôngo, est
immanent. I l créa toute réalité
visible et invisible. Depuis les
sphères spirituel les , avec les
hierarchies planétaires et les
foyers spirituels planétaires, i l
emmena en manifestation les
choses du ciel et de la terre. I l
guida le peuple Kongo depuis
ngipiti , l 'Egypte antique."

Muanda Kongo, Mfumu Mpandu
le Régent du Kingunza, nous
enseigne que Mâ Mpûngû, Thû
Khâ Nhû affirma : "Ayant
imprégné chaque atome de moi
même, je demeure" d'où le nom
de Mâ Mpûngû Kalunga.

Cette affirmation en tant qu'el le
fonde le socle du Tout, confirme
l 'affirmation de Mazinga Mlolo
Diambu 1 .

En effet, "wenina wa lungilamu mavanga ma mokomandi" traduit le fait qu'en
imprégnant chaque atome de lui
même Mâ Mûungû inscrit
l 'habitude du Tout dans la partie
autrement dit i l s'exprime sous
forme de lois multiples sur la
substance des différents plans
depuis les plus éthérés jusqu'au
plan physique dense.
Ces lois sont alors comptables
des effets sur tous les plans
(abstraits, mental, émotionnel,
physique).

A titre d'exemple, la loi d'Amour,
sur le plan physique va provoquer
la gravitation, l 'attractivité entre
éléments, sur le plan émotionel
el le provoque le sentiment, le
désir de. . . , sur le plan mental el le
entraîne, le règne de la soi
consience (l 'humanité), vers la
conscience de groupe qui oriente
l 'activité vers le service intel l igent
envers ses semblables, par
exemple.

Et depuis les origines, en tant
que Déterminant des Eternités,

"Mâ Mpûngu a pensé le Monde avant de le matérial iser par la force de
ZU , du Verbe".

Cette matérial isation est comptable de l 'apparition de la Soi conscience
(la quatrième hiérarchie créatrice) sur la planête et donc de "Bundu
dia Kongo" depuis les temps reculés de la vie Khemite en Egypte
antique jusqu'en Katiopa dia Kati, Katiopa Central et en Mbanza Kongo
ya mpa, le pays pré-destiné, "nsi ya mpa, ya nsilulu, gâ mkumbangudi".
Mais cette Pensée du Divin, "mavanga ma moko mandi" couvre
comme précité, tous les plans, en cela i l a doté les groupements
humains de pratique spirituel le adaptée pour arpenter le chemin du
retour vers Mâ Mpûngû, vers le "Veil leur Silencieux" par le chemin
de probation, "mu naka mu landu". Kingunza est alors une émanation
des instances divines, en l 'occurence "Mbanza Kongo ya Mazulu"
dont le sanctuaire est "Nsinda Mpandu" connu aussi sous le nom
de "Nkulu Mbimbi". Cela fut confirmé ou renouvellé par Mâ Mpûngû,
le jour de Mpika, lorsqu'i l parla en Mbanza Kongo et que toute oreil le
humaine put l 'entendre.

A ceux et cel les qui découvrent ces désignations il est important de
noter que l 'institution spirituel le en charge directe de l 'évolution de la
vie khemite est sous la haute autorité de Muanda Kongo, MfumuMpandu, le Régent du Kingunza.

La responsabil ité de cette institution couvre bien entendu tous les
domaines de l'entreprise humaine Kimpeve (évolution spirituel le),Kimazayu (structuration du savoir), Kimayala ( organisation de la
puissance sociale).

S'agissant de la spiritual ité, Muanda Kongo, Mfumu ya NsindaMpandu, est au groupement humain des Bena Kongo et par suite au
Monde khemite, ce que l'âme , Mbongi ya kimpeve mu muntu,
le corps égoique, est à l 'humain. I l occupe la même position que
l'instructeur mondial pour l 'humanité terrestre. C'est pourquoi i l est
aisé d'affirmer que Kingunza est l 'âme de Mbanza Kongo.

Kingunza est le référentiel par lequel des initiés de la stature de MvitaKimpa (al ias Dona Beatriz), Simon Kimbangu, André GrenardMatsoua, . . . et bien d'autres encore opèrent dans le Monde noir,
influencent la vie khemite par le combat qu'i ls mènent sur les plans
subti ls, et donnent vie à l 'Al l iance dont la poussée est une garantie de
victoire de la vie intérieure : "kinanga kiena suka", l 'asservissement
prendra fin.
Diambu 2 sera commenté dans le volume 2.

Ntumua Nkodia André
Représental légal au Congo
Mbangi ya Mfumu Kikulu

A Brazzaville en 201 0

Ntumua Salabandzi Raoul
Chargé de l'expansion du Temple au Congo

Brazzaville en 201 0
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Etymologie de lalangue Kongo.
►BA
BA est le verbe être. Mais i l désigne
aussi l 'expression d'une force. BA
désigne le palmier dont la forme
érecti le symbolise l 'être-force. BA-
KALA.

►MBA
La racine Kongo MBA a trait
l 'énergie, à la puissance. MBA
traduit ce qui sous-tend la force. On
trouve ce concept racine dans :
MBA-WU (feu). MBU-MBA ( Solei l)
,MBA-TA (gifle), NSA-MBA (vin de
palme, boisson effervescente), Ainsi
MBU-MBA,signifie étymologi-
quement le l ieu de l 'énergie. MBA-
TA signifie étymologiquement
l 'énergie d'expression impulsion-
nel le.

►BO
Au sens courant BO signifie la l ie.
Mais étymologiquement BO signifie
substance, dépôt. Ainsi BO-NGA
signifie étymologiquement la
substance pour soi, c'est à dire
"prendre". BO peut aussi désigner
une substance immatériel le.

►MBO
Le concept de MBO a trait à
l 'expression dynamique de la
substance, sa manifestation. MBO-
MBO qui signifie odorat, nez, est
alors le détecteur de substance.
MBO-NGO (monnaie) signifie
étymologiquement la sustance
sublime. On retrouve MBO dans
MBO-NGI qui alors signifie
expression d'une substance multiple.
Le MBO-NGI est bel et bien le l ieu
d'échange de susbtance multiple.

Prophétie centrale des Bena Kongos
Kibiki Kia Mâ Mpûngû Kua Bena Kongo
Bilokela bia nkulukulu Mbanza Kongo bi finamane. Ku lu zayila bi lokela biobio, Bena Kongo, ka
pele ko Bala ba Kongo, mbo ba batika mu telama. Ka ba zâba ko ka nkia m'samu ba tama
telamana. Mono Kibene, Ta Mampungu, ni tama ba telamasa. Bena Kongo, Bala ba Kongo, ba
tomo sumuka. Ba landa bifuani fuani bi lembolo bia Mono. Ni diau Mbanza Kongo yi tama ya mu
tiya, ngatu ya vedusua.

Wâ na teka lu tela ti , bô ba batika mu yonzeka bikadulu bia lusansu lua Kongo mu nsi za nda ba
tûka. Ni kuna ni batiki la mu vova. Bimangu bia bingi ni songa va kati diau, ba mana ku ndekela
kiminu. M’zita wa kangama mu Mbanza Kongo wu batikidi mu zibuka.
Dimbu ki ba batika mu mona eh ki : bâla ba ba buta, mbo ba bâ na diela dia ngitukulu, na tê mu
Mbanza Kongo ya m’vimba. Ba kaka mbo ba batika mu vova ndinga ya Mbanza Kongo yi
lembolo mu m'toto nsi wa m'vimba. Ku lu zayila ndinga yoyo, miningu mitatu : K, U, B.

Kongo dia sôlo ! Kongo dia tûmbu ! Kongo, yena ndonga ya bunzambi mu nza ya m'vimba. Mu
Kongo, bîma bia ngitukulu bi duka mo, bonso bu dûkaka buwa mu m'toto nsi. Mbanza Kongo ya
m'vimba yena kâla ku nsia m'tsamina wu mona bantu. Bâla ba butuka mu Kongo ba lembo ba na
m'kanda wa ndombe, ka pele ko wa mundele. Ka lu yitukuandi ko.
Mabundu ma bâla bani ma mingi ma patakana mu nza ya m'vimba. Kondo kua zaya na kondo
kua bakula. Mbo ba nuanusu. Mboki ba disasana. Mboki ba nuana bau na bau, bonso bibulu.
Kâ, Lukanda mu Mbanza Kongo lu dukila.

Weno Nkundi, Mfumu Mpu, Ngoko Antoine, Nkoyi Lukanda

« Mais l'arc-en-ciel sortira de Mbanza Kongo »

Les Temps de réalisation de la
restauration de Mbanza Kongo
sont accomplis. Vous recon-
naîtrez ces Temps à ce que les
Bena Kongo, les enfants de
Kongo, commenceront à se lever.
I ls ne sauront pas pourquoi i ls se
lèvent. Je suis, Moi, le Tout
Puissant, Celui qui les faitse lever.

Les Bena Kongo, les enfants de
Kongo, s'étaient pervertis, dans
des pratiques qui ne sont pas les
miennes. C'est pour cela que
Mbanza Kongo brûle par le feu,
pour qu'i l soit purifié.

Je vous avais annoncé que ceux
qui commenceraient à ouvrir les
termes- clefs du développement
de Mbanza Kongo, viendraient de
loin. I ls viendront de pays
lointains. C'est à eux que ma Voix
se fera entendre en premier. Au
mil ieu d'eux se produiront des
prodiges, s'i ls fixent leurfoi enMoi.
Voici le signe qu'i ls verront : des
enfants leur naîtront dotés d’un
pouvoir prodigieux de clairau-
dience . Ce phénomène s’étendra
sur tout Mbanza Kongo dans son
entièreté. Certains commence-
ront à parler la langue sacrée de
Mbanza Kongo, qui ne se parle
pas encore et qui alors fera son
apparition. Vous reconnaîtrezcet-
te langue grâce à trois sons: K, U,
B. Je l ’ai déjà révélé à vos anciens.
I l estdesBenaKongoqui le savent
en Mbanza Kongo. Mbanza
Kongoest investi ! MbanzaKongo
est élu ! Mbanza Kongo est un

réceptacle de la Déité pour le
monde. En Mbanza Kongo
paraîtront des réalisations
prodigieuses, qui pousseront
comme germent les champi-
gnons.

.
Ainsi, tout Mbanza Kongo sera
sous une lumière qui sera
visible du monde entier. Des
enfantsnaîtrontenMbanzaKo-
ngo qui n'auront ni la peau
noire, ni la peau blanche. N'en
soyezpasalorsétonnés.

Dans le monde entier, de nom-

breuses communautés spiritu-
el les se déchireront. El les
s'affronteront à la l imite de la
bestial ité. Cela, faute de con-
naissance. Elles seront aussi
persécutées.

Mais, l 'Arc-en-ciel sortira de
Mbanza-Kongo.

DANS LE VOLUME 2, LA SUITE
DES PROPHÉTIES ....

Publication du Temple Spirituelde la Voie Ngunza Universelle.
Directeur de publicationMfumu Mpu, Antoine NgokoResponsable de l'exploitation:Florent BatyNsondeRédacteur en chef:Sungu Banzouzi
Conseillers de rédaction:EuropeAdolphine BakanguilaAimée MounzenzeCongoAndré NkodiaPascal Mabiala LinganguiRaoul SalabandziVictor Malembe

Ntumua Mabiala Lingangui Pascal
Représental légal Zone Kouilou

A Pointe Noire en 201 0

Ntumua Malembe Victor
Doyen des Ntumua
Chargé de l'enseignement
Pointe Noire en 201 0
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